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par T/c_ n je vais settlement, dans le cas de &~i, ou T est une
2
simple constante, en donner la valeur, qui exige une analyse assez
delicate.
Supposons le nombre b positif, comme on le peut toujours, car
s'il en etait autrement on chercherait la formule de transformation
relative an systeme des nombres —a, —6, — c, —d, ainsi qu'ori
y est autorise par la nature de la condition ad — be.== r, qui n'est
pas alt6re*e par ce changement, et, cette formule trouvee, on en
deduirait imme"diatement celle qu'il s'agissait primitivement d'ob-
tenir, la constante T restant la m£me ou changeant seulement de
signe, comme il est ais6 de le reconnaitre par le changement dont
nous parlons. Cela etant, on aura
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8 etant une racine huitieme de l'unit£ dont voici la determination :
be \J.v 4- bd Va-h2 abc p. H~2 abd V -+• nb^ c]
et le signe du radical carr6 \j — ib(a •+- 6 to) e"tant pris de maniere
que la parti e r6elle de ce radical soit positive^1).
Des cas particuliers de cette relation out ete d6ja donnes par
Jacobi dans un Memoire sur 1' Equation diffe'rentielle a laquelle
satisfont les series
i dr iq -+• 2^4± 2^r9-h. . . ,        2 \/q -4- a \/q® H- a \
(Journal de Crelle, t. 34 et Journal de Liouville, traduction
de M. Puiseux). Mais 1'illustre auteur, laissant de cote la d£termi-
nation de 8, s.e borne a annoncer que le signe de la constante
depend de la quantite" clesign^e par le symbole lj j dans la th^orie
X1) Pour 6 = 0, la formule de transformation se r&Iuit ^ Tequation suivante :
-^au,»
61X)V(^,w) =«     *         Vn(a?' w-f-a)^
a ^Lant un nombre entier arhitraire, m 6tant <§gal & p. et n £ *(\l h--i) -+- v.

